
  
 

 
 

Deuxième dimanche du temps Ordinaire – Année A  
Eglise Saint-Martin, samedi 25 Janvier 2020 

Eglise Saint-Martin, dimanche 26 Janvier 2020  
  
Entrée : (A507) 

Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! Il est vainqueur. 
Alléluia ! Le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 

1-Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus 
gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur maître de tout, règne dans sa majesté. 

2-Le temps est venu de célébrer dans la joie et 
l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les 
noces de l'agneau. 

 
Prière Pénitentielle (Messe de la Grâce) 

Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi. 

De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi. 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

 
Gloire à Dieu (Messe de la Grâce) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous Te louons.  
Nous Te bénissons. Nous T'adorons. Nous Te glorifions. Nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant, Jésus Christ, Seigneur Fils Unique, 
Agneau de Dieu, le fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, 
car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. AMEN. 
 

Première lecture : Lecture du livre d’Isaïe (8,23b-9,3). 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a 
couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

Psaume 26 : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut                                                 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17).  
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de 
division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes 
frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en 
disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », 
ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? 
Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 
croix du Christ. 



 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23). 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, 
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. 
Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait 
dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

Prière universelle : R/ Notre père, notre père nous te supplions humblement 
Procession des dons : (633) 
 
1-Je suivrai mon Seigneur 
Et mon Maître 
Sans jamais m'éloigner de ses pas 
Sans que rien ici-bas ne m'arrête 
Et sans rien que le chant de sa voix 

2-Je vivrai de bonheur 
Et de grâce 
De l'amour que son cœur m'a donné 
Et que rien ici-bas ne l'efface 
C'est le vœu de mon âme assoiffée 

3-Un seul instant auprès de toi 
Vaut bien les heures et la route 
Tout, pour autant que ce soit toi 
Qui m'accompagnes 
Au parvis de ta joie 

 
Sanctus  (Messe de la Grâce) 
Tu es Saint, Dieu de l'univers. Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  (bis) 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de Ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

 
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 

Entends nos cœurs, vois notre Foi. Viens nous sauver, viens et prends pitié. 
Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi. Viens nous combler, donne-nous la paix. 

 
Communion : (D218) 

R/ Fais- nous semer ton Evangile,  
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon  
à l'image de ton amour. 

1-Seigneur Jésus tu nous as dit :  
"Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez." 

2-Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
O Jésus, rappelle-nous ta parole ! 

3-Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 
Envoi : (SM176) 
R/ Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie ! 
Dieu nous donne sa joie. 

1-Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu'il nomme ses amis. 

2-Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi. 



 
 
 
 
 
Rendez-vous paroissiaux. 
Vendredi 31 janvier : Préparation au mariage – Lancement de la 2ème session, à 20h30, à Saint Jean 23.     
Samedi 1er février : 
- Adoration eucharistique, de 9h30 à 11h30, à Saint-Martin.  
- Rencontre avec les personnes recevant le sacrement des malades le dimanche 9 février, de 10h à 10h45,  

au presbytère.   
- Conseil pastoral de l’Aumônerie, de 10 h à 13h, à Saint Jean 23.  
- Préparation au mariage, de 16h à 22h, à Saint Jean 23 (Participation des fiancés et de l’équipe de préparation à la 

messe de 18h qui aura lieu à Saint-Martin).                                                         
 
 
 

Date Lieu Célébration Horaires 
Mardi 28 janvier Saint-Martin Messe 20h 

Mercredi 29 janvier Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 30 janvier  Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 31 janvier  Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 1er février  Saint-Martin  Messe  18h 

Dimanche 2 février Saint-Martin Messe 10h 
 

Date Lieu Célébration Horaires 
Mardi 28 janvier Saint-Martin Messe 20h 

Mercredi 29 janvier Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 30 janvier  Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 31 janvier  Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 1er février  Saint-Martin  Messe  18h 

Dimanche 2 février Saint-Martin Messe 10h 
 

 
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES.  
Le dimanche 9 février prochain, pendant la messe des familles, au centre St Jean XXIII, LE SACREMENT DE L’ONCTION DES 
MALADES, signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, sera donné aux personnes dont la santé est atteinte par une 
maladie, une intervention chirurgicale à venir, une dépression, ou bien connaît une « altération », etc… L’équipe du Service 
paroissial des malades est prête à répondre à vos questions, à prendre vos inscriptions et à assurer le transport des personnes 
non véhiculées.    
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, pour vous-même, pour un de vos proches ou de vos connaissances, manifestez-vous 
avant le 8 février auprès du père Jean-Pierre, en mettant vos coordonnées dans une enveloppe à son attention à déposer dans la 
boîte aux lettres du presbytère, ou appelez le secrétariat au 01 39 11 10 24, ou Annette au 06 41 34 01 74. 
IL N’Y A PAS DE DATE LIMITE D’INSCRIPTION.  
                                                                                                                                                      Le service paroissial des malades 

 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
       
  
        Jean-Paul MATHIEU, mercredi 22 janvier 2020.  
 
 
Baptisé dans l’amour du Seigneur. 
 
 Josy Farah DEUDQFA TCHOUAFFI, samedi 25 janvier 2020.  
                                                                


